
 

 

 
 

 
 
 
 

Chers parents, 
C’est une très belle année qui se termine à l’école Daigneau. Une 
année remplie d’activités stimulantes et de beaux projets pour les 
élèves. Nous avons encouragé et soutenu nos élèves dans l’atteinte 
de leur plein potentiel afin d’assurer leur réussite. Je tiens à 
remercier tout le personnel de l’école pour leur contribution et leur 
grande implication à l’école. Je vous remercie également chers 
parents de votre collaboration. Ensemble nous faisons équipe pour 
le bonheur de vos enfants. 
 
Sylvie Pitre 
Directrice  
 

Dates à retenir 
 
1er juin PM : Spectacle de musique de tous les élèves (à l’aréna) 
 
2 juin :  Journée présence élèves (journée pédagogique 

annulée en raison de la tempête du 25 janvier) 
 

 Sortie des élèves de 1ère et 2e années  (troupe de crique 
et de théâtre mini-maxi : L’hôpital en folie) 

 
7 juin (19h) : Spectacle des élèves qui participent à la chorale  

(au gymnase – 2$ par enfants et 3$ par adultes) 
 
8 juin : Conseil d’établissement 
 
9 juin : Journée pédagogique (journée pédagogique du 

16 juin qui a été déplacée au 9 juin en raison des 
examens du ministère) 

 

 Visite des futurs élèves de la maternelle 
 

 (18h30) : Bal des finissants 
 
15 juin : Spectacle dans la classe de Pierre-Marc (010) à 13h40 
 

Sortie à la caserne des pompiers pour les élèves des 
groupes 230, 310,320 et 330. 

 
16 juin : Journée présence élèves (pédagogique déplacée au 

9 juin en raison des examens du ministère) 
 

 Spectacle dans la classe d’Isabel (020) à 13h30 
 

Sortie à la caserne des pompiers pour les élèves des       
groupes 030, 040, 210, 220, 130 et 115/215. 



 

 

 
19 juin : Spectacle dans la classe de Véronique (040) à 14h00 
 

 Spectacle dans la classe de Line (030) à 14h15 
 

Sortie à la caserne des pompiers pour les élèves des 
groupes 010, 020, 110 et 120. 

 
20 juin : Olympiades remises au 21 s’il y a de la pluie 
 
22 juin : Élèves de maternelle à 3e année : Sortie au 

Funtropolis (St-Hubert) 
 

 Élèves de 4e à 6e année : Sortie au CEPSUM de 
l’Université de Montréal 

 
Des détails vous seront transmis par l’enseignant(e) de votre enfant 
dans les jours qui viennent. 

 
 

Modifications à vos coordonnées 
 
Si vous avez changé d’adresse, de numéro de téléphone à la maison 
ou au travail, n’oubliez pas qu’il est important de nous prévenir. 
 
De plus, si vous pensez déménager d’ici le 30 septembre prochain, 
nous vous prions d’en aviser l’école dès que possible. Nous vous 
rappelons que tous les enfants, de la maternelle à la 6e année, 
doivent actuellement être inscrits pour l’année 2017-2018 
 

 

Horaire d’été du secrétariat 
 

Lundi au jeudi : 7h45 à 11h45 et 12h30 à 15h00 
Vendredi : 7h45 à 11h45 
Fermeture : Du 24 juillet au 4 août 2017 inclusivement 
 

 
Remise des bulletins - Important 

 
Les bulletins seront déposés sur le portail des parents  
le mardi 4 juillet. Veuillez vous assurer d’être en mesure de le 
récupérer.  
 
Veuillez noter que les listes d’effets scolaires pour l’année 2017-2018 
ainsi que les informations de la rentrée seront envoyées par 
courrier électronique à la fin du mois de juin. Elles seront 
également déposées sur le site de l’école. 
 
Vous pourrez aussi récupérer les objets perdus jusqu'au 28 juin. 
Merci ! 
 



 

 

Procédure pour récupérer  
le bulletin sur le portail 

 
Il existe 2 portails :  
 
http://portail.csdgs.qc.ca/ 
Ce site fonctionne, mais sera graduellement remplacé par le 
suivant : 
 
Nouveau portail parents Mozaïk  
(ce site est plus complet et plus facile d’utilisation pour les parents) 
http://www.csdgs.qc.ca/portailparents  
 
Si vous n’y êtes pas inscrit, vous devez tout d’abord créer votre 
compte. Vous pouvez choisir de vous inscrire, soit par courriel, par 
Facebook, Google, LinkedIn ou Microsoft. Il s’agit de la façon dont 
vous allez ouvrir le portail pour chaque consultation (choisissez le 
plus facilitant pour vous). Ensuite, suivez les étapes. Pour ce qui est 
de votre courriel, vous devez inscrire le courrier électronique que 
vous avez déjà fourni à l’école (celui qui est inscrit au dossier de 
votre/vos enfant(s)). 
 
Si vous éprouvez des difficultés à vous inscrire ou à récupérer les 
informations concernant votre/vos enfant(s), n’hésitez pas à 
communiquer avec le secrétariat. 
 
 

Rentrée scolaire 2017-2018 
 
Veuillez noter à votre agenda que la rentrée scolaire 2017-2018 
débutera le mercredi 30 août avec une journée complète. Les 
rencontres de parents avec les enseignants se feront aux dates 
suivantes : 
 

28 août 
18h00 à 19h15 - Maternelle 

- 1ère année  
- 5e année (anglais intensif) 

19h30 à 20h45 - 2e année 
- 3e année 

12 septembre 
18h00 à 19h15 - 4e année 

- 5e année (régulier) 
19h30 à 20h45 - 6e année 
 
Vous recevrez plus de détails sur la lettre de la rentrée. Prenez le 
temps de bien la lire, car il y aura plusieurs informations 
importantes. 

 



 

 

Inscriptions SDG et surveillance du dîner 
 
Veuillez vous assurer que votre contrat d’inscription au service de 
garde ou à la surveillance du dîner a été remis afin que nous 
puissions accueillir votre enfant en septembre. À ce jour, nous 
n’avons pas reçu toutes les inscriptions et afin d’assurer un bon 
service à vos enfants à la rentrée, nous avons besoin de savoir 
exactement le nombre d’élèves qui bénéficiera du service. Dans le 
doute, contactez Mme Rachel Poirier au poste 4779. 

 

Défi Pierre Lavoie 
 
Félicitations à tous les élèves, à leur famille ainsi qu’au personnel 
de l’école pour votre participation au Défi Pierre Lavoie pendant le 
mois de mai. 
 
 

Soirée des finissants et finissantes  
2016-2017 

 
La soirée des finissants et finissantes de l’école Daigneau aura lieu 
le  vendredi 9 juin, à la salle communautaire de Napierville. Près 
de 60 élèves de 6es années  fêteront  la fin de leur cours primaire en 
compagnie de leurs parents et de leurs invités. 
 
Nous tenons à remercier les municipalités de Napierville et de 
Saint-Cyprien-de-Napierville pour l’organisation de cette fête en 
l’honneur de nos élèves. 
 

Fermeture de la cafétéria 
 
Veuillez noter que la dernière journée d’ouverture de la cafétéria 
de l’école Daigneau pour l’année scolaire 2016-2017 sera le vendredi 
16 juin. Toute l’équipe de la cafétéria vous remercie pour cette belle 
année scolaire et vous souhaite un très bel été. 
 
 

Récupération des effets scolaires – Sourire sans fin 
 
Une boîte de récupération des effets scolaires usagés ou non utilisés 
et en bon état est déposée près du secrétariat de l’école. Avec votre 
accord, votre enfant peut y déposer les effets que vous ne comptez 
pas réutiliser l’an prochain. L’organisme Sourire sans fin se 
chargera de les récupérer et ainsi aider d’autres étudiants à 
s’équiper à l’automne prochain. 

 
 
 



 

 

Bénévoles 
 
Chers parents pour mener à bien certaines de nos activités, nous 
avons un grand besoin de parents bénévoles. Alors nous sollicitions 
votre présence pour deux événements. 
 
Le 20 juin pour les Olympiades, nous avons besoin d’environ 30 
parents entre 8h00 et 11h30 et 13h00 et 15h00. Si vous êtes 
disponibles, vous pouvez appeler à l’école. En cas de pluie, l’activité 
est remise au 21 juin. 
 
 
Merci beaucoup, chers parents de votre précieuse collaboration ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


